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>indiscrets ces journalistes??
l'auda nos confrères n'a-t-il pasIl n ace de s' informer aujourd'hui si
ar)r,i ., Uvel le donnée par un journal
. Gr ' S,au suiot de la démission dei evy. est vraie .
Son o s°'' taire de l'Élysée abandonner

jj rtIîitage ?tienia.69vy renoncer aux appointe-
de «J Prébendes , faveurs , privilèges

D>PloiW
tête P . ment nous marchons sur la
influé les événements politiques ont
ces hf.ol a'ignement sur la cervelle de

M î?®es de lettres .
donc',, rèvy démissionner f! Alons

Pl Çue deviendrait sa lignée?
de ^ petits protits , plus de bouts
°n pelles pour le ménage , mais

faire mourir notre Pré-
Soitn - PeUr

Un ré ' naivetè , soit simple fumisterie ,
tueat t^,cteur d'un journal ordinaire-éc0l%rès bien informé estallé aux

C'a *
aroj dp j Usiues dans le cabinet d'un

H . Plus fidèles qu' il a pénétré ,
si i a ' h terrogé , avec aplomb , comme
quelqu Sô pouvait un instant offrir

Le ? Vraisemblance ...
Pot(] u oiriez-vous ? ? '? On lui a ré-
%én lue . Monsieur Grévy ne

Il pas avant. . le terme .
Priétaj/ si ferré sur le code du pro-
Possibi'lotre président , qu' il est im-

@B lui faire commettre le

moindre manquement aux devoirs et
obligations d' un bon locataire .

11 y est, il y restera , parbleu !...
jusqu'à ce qu'on lui signifie son congé
par acte . . . populaire .. . ce qui
pourrait venir plutôt qu'on ne le
pense .

L'ami en passe de confidences et
d' indiscrétions nous a révélé cepen
dant que le père Grévy se fesait bien
vieux ; que son caractère changeait ,
que ses idées étaient moins que luci
des ; qu'enfin . . . il se préoccupait des
menées ambitieuses de son gendre . . .

Il paraîtrait que le beau Daniel am
bitionne lui aussi un perchoir minis
tériel , et pour y arriver sans trop d' im
pudeur , il faudrait déloger M. son
beau-père, qui devrait , à son tour ,
céder sa place au Brisson de la Cham
bre .

Ce n' est pas plus difficile que cela .
Ces gens- là ont un façon de se

goberger a nos dépens qui nous rend
profondément rêveurs ; il serait si
simple de leur scier la branche sous
la patte et de les metlie ainsi tous
d'accord .

REVUE DE LA PRESSE
La Lanterne, le Mot d'Ordre, l'In

transigeant et le Radical continuent
la campagne révisionniste avec une
nouvelle energie .

La Lanterne résume ainsi l'opinion
de tous :« Les agitations viriles et pa
cifiques sont pour la démocratie un
puissant moyen d'action .

« Ce moyen d'organisation, la Ligue
le met à la disposition du pays . C'est
aux électeurs à savoir en user. »

- La République française voit d'un
fort mauvais œil la Ligue révisionnis
te . Elle demande des explications , des
détails : < Vous nous demandez nos si
gnatures : dites-nous ce que vous vou
lez en faire . Votre manifeste présen
te une telle obscurité , que nous ne
pouvons vous suivre à tâtons , sans
résistance .»

- La Justice dit : Attendre pour
faire la révision que tout le monde
soit d'accord sur la manière de réviser
et sur ce qui doit être révisé , ce serait
ajourner indéfiniment la question . »

— Le Journal des Débats dit : « Ce
n'est pas avec des paroles creuses que
la Ligue soulèvera l'opinion . >

— Le Parlement dit :« La Ligue re
pose sur l' exploitation d'un malenten
du. »

— La Paix déclare que la Lîgue ne
tiendra pas une heure sans l' équi
voque sur laquelle elle est basée .

— Le Soleil pense que la Ligue n'a
gitera peut-être pas le pays autant
qu'on l' espère , mais qu'elle créera des
embarras sérieux au ministère .

M. Andrieux dit dans le Jour :
« Nous n'avons qu' un point commun
avec les auteurs du manifeste révision
niste, c'est le manque absolu de con
fiance dans la machine parlementaire .
Le découragement et le blâme . ce n'est
pas assez comme apport, et c'est pour
quoi nous refusons de mettre notre si
gnature au bas de cet acte de société . >

Le National : « Le commerce souf
fre, l' industr-e est commencée la con
currence étrangère nous fait un tort
énorme - La question du travail et du
pain quotidien prend mille as ects re
doutables . les radicaux , eux ne son
gent qu à réviser la Constitution . *

La Défense : < Le manifeste de la
ligue se garde bien de faire connaître
les points précis sur lesquels on entend
faire porter la révision ; mais , au lieu
d'être une cause de faiblesse, ce vague ,

au contraire , à ce que disent les feuilles
opportunistes , est une cause de succès
pour la ligue , nui réunira ainsi tous les
partisans de la révision totale , comme
ceux de la révision partielle . >

Le Pays : « Les républicains , ne trou
vant personne de propre pour l'envoyer
au couronnement du czar , sont obligés
de s'adresser à un français fortement
matiné d'anglais . Nous regrettons qu'on
n'ait pas songé à M. Floquet . >

Le Français : « Quand un régime
s'est aliéné toutes les forces et toutes
les autorités sociales , le clergé , la ma
gistrature et l'aro ée . il lui faut chercher
un point d'appui dans les régions où les
gouvernements précédents n'avaient
pas l'habitude de le chercher . C'est ce
qui explique les avances que les répu
blicains font aux marchands de   vin »

Nous empruntons à la Liberte jour
nal républicain hoauète , les lignas
suivantes :

Si la République veut vivre , il faut
qu'elle remonte la pente sur laquelle
elle a si lamentablemect glissé depuis
six années . Il faut qu'elle reconquiè
re les concours qui s'offraient à elle
de toutes parts et qu'elle a éloignées
repoussés ou découragés par tant de
mesures d' intolérance , d'ostracisme
et de persécution . Il faut qu'elle ra
mène à elle l'opinion défiante , les es
prits alarmés , les intérêts menacés .
Il faut qu'elle renonce à poursuivre
et à aifaiblir les grandes forces so
ciales qui peuvent luit être si utiles .
Elle s' est aliéné les classes religieu
ses , les populations lioerales et paci
fiques , qui lui auraient apporté le pres
tige et la science du gouvernement
Ii faut qu'elle les raillie par une po
litique d'apaisement , de justice et de

PEDîi P"*
^ D-TON DU PETIT CE1T01S

N" 38

tr ®ïslère du Bas-Mcudon
Albert DELPIT

Prologue
B\rqUr AUp|L DE L' EAU

ifû%'#alawe }a comtesse de Jonag
' ®w château de la Durandière

ÏSll Par LANGIAU )Ain).
^tr6s s'apercevait pas qu'une des
'r4i8  d uetait brisée et que c'était l'air
'a cha mallQ qui pénetrait ainsi dans^mbre .

IV

Ou Se André Darcourt
Gloire ra2l l e lle <iu'au début de cette• feuM.de Maudreuil avait par

le à sa fille d'un mariage possible entre
elle et André Darcourt Pourquoi cette
idée était-elle venue au gentilhomme 1
André ne possédait presque rien et
Blanche avait deux millions de dot.
C'est que M. de Maudreuil n'était pas
de ceux qui prétendent qu'on doit unir
seulement les fortunes : il était d'avis
qu' il faut aussi souger un peu à marier
les cœurs . André était pauvre, mais
très intelligent , et d'une honnêteté re
connue . Sans parents , orphelin dès le
berceau , il avait su combattre à son
honneur dans le grand combat de la
vie . Puis il aimait Blanche, et surtout
Blanche l'aimait . M. de Maudreuil avait
l'expérience du monde , il avait vu trop
souvent des unions malheureuses , pour
ne pas donner à sa fille celui qui était
l'élu de son cœur.

La lettre retrouvée dans ses papiers

posthumes avait doucement surpris la
jeune fille. Loïc, ignorant du désir de
son père, aurait peut-être eu nn ins
tant l' idée de s'opposer à ce mariage,
tandis que maintenant il ne le ferait
plus . Nous avons vu , d'ailleurs , qu' il
n'en était rien que Loïc savait tout . Le
jeune homme prit la main de sa sœur
dans la sienne et la serra doucement.

— Tu seras heureuse ?..
— Je le crois , répondit-elle après une

minute de courte hésitation .
— Et. et lui ?
— Oh ! il m'aime !
— Il te l'a donc dit ?
— Il n'a pas eu besoin de me le dire..

je lai bien vu !
Loïc connaissait sa sœur . Elle avait

unefère volonté , et, si elle avait don
né son cœur, c'est qu'elle ne le repren
drait pas. Puis , rien ne pressait. La fa

mille Maudreuil venait d'être atteinte
par une violente catastrophe et n'avait
pas encore quitté le deuil . On avait six
ou huit mois devant soi . Non pas que,
s' il l'avait fallu absolument, le mariage
n'eût pu se faire tout de suite Il y avait
cinquante jours que le baron'avait été
assassiné et , comme l'a dit,hélas ! Mus
set , en parlant non pas de deux mois
mais de deux semaines :

quinze jours font
d'une mort récente une vielle nouvelle .

Les journaux avaient soulevé d'abord
beaucoup de bruit autour de ce meur
tre . Nous dirons même en passant que
la presse est toujours très-utile dans
ces sortes de choses

À suivre



liberté .
Nous savons bien qui 1* confiance

et ia sympathie no se décrètent pas ;
mais on peut les faire maître par un
ensemble de sages mesures et par
une bonne direction gouvernemen
tale .

C'est à cette œuvre de pacification ,
qui est eu môme temps une œuvre
d'organisation et consolidation , que
to 4s les efforts des pouvoirs publics
doivent être consacrés .

Au monde du travail , ils doivent
donner des institutions d'ass : Stance

de prévoyance , des conditions de
d » bien-être qui arrachent Ses tra
vailleurs à l' influence des anarchis
tes .

Au moide de l' industrie et du com
merce , ils doivent donner des r <-
formes économiques de aatur à
étendre la produc.ion et la cons'uu-
tion sur tous les marchés .

Au monde des affaires , ils doivent
donner la sécurité du lendemain , le
bon ordre dos finances , le dévelop
pement de tous les éléments de la ri
chesse nationale .

A la bourgeoisie éclaire * et libéra
it , a l'élite de la société , ils doivent
donner une République ouverte , to
lérante , bienveillante qui , respectant
tous les droits de la conscience , de
la foi , de la liberté , accueillant tous
l»îs concours , assure la paix civile et
élève constamment le mvean de l' in
telligence , de la prospérité et de la
moralité . >

S' ils suivent ces ^ages couseils , s' ils
raniment la confiance affaiblie , ils
auront plus fait pour la stabilité des
institutions que par la fermeté qu' ils
viennent de déployer pour maintenir
l 'ordre contre les menaces de l'anar
chie .

Nous répondrons à ctt article de
La Liberté par un proverbe trivial ,
mais qui rend bien notre pansée :

« On a beau siffler quand l'àne ne
veut pas boire .»

POURQUOI '?

Continuons à écouter les doléances
de M. Heun Rochefort .

Aussi bien aujourd'hui elles out un
intérêt spécial , car elles vengent in
directement et sans intention les con-
ser*ateurs des prétendues accusations
qu'il a plu aux Rousseau de tout
genre de lancer contre eux , au su
jet des dernières manifestations .

Aujourd'hui comme après la Coœ-
mune on n'ente"d parier que d'arres
tations .

On trrète à Rtitrs , à Paris , dans
la banlieue , partout .

On arrête le* uns , parce qu' .ls
étaient à la manifestation de l'Espla
nade ; les autres , parce qu'ils n'y
étaient pas.

Oa va chercher Louise Michel jus
que sous le lit et dans les armohvs
de l' honorable sœut de Blanqui .

Un portier peut actu < llement , sur
une simple dénonciation , faire cou
cher au Dépôt de la préfecture le lo
cataire qui ne lui a pas donné d'e-
trvnues .

Nous sommas en pleine Terreur
opportuniste .

Le gouvernement pousse tellement
loiu l' amour de l'ordre qu' il fourra
an prison jusqu' à ceux qni n'ont ja
mais songé a le troubler .

Mais , si nous ne aous trompons , et
« l'offciel » démontre que nous ie
nous trompons pas , M. Waldeck-
Rousseau a déclaré à la tribune que
les cris : A l'Élysée ! avaient été
proférés par les affiliés du parti roya
liste , de même que la pillage d' une

boulangerie avait été organisée par
des réactiounaires dont les pochas
contenaient des sommes relativement
importantes , ce qui excluait toute
idée de famine .

Eh bien ! ces richa r ds , où sont-
ils ?

Ces monarchistes qui o it tout fait ,
pourquoi les laisse -t -on libres , tau
dis qu'on ne lit que des nomi repu-
blicains sur les listes des dernières
rjzzias ?

Le mtuistre de l' intérieur soutient
que les légitimistes , bouajar'isiei , or
léanistes et cléricaux o.it toute la
responsabilité des troubles de l' au
tre jour ; ft pas un légitimiste , par
uu orléaniste , par un clérical n' est ,
à cette heure, outre les mains do la
justice , qui n'a , jusqu' ici , songé qu' a
sejeter sr.r les répuclicainB !

La raison que donne M. Rochtfjrt
est aussi curieuse qu' inattendue .

Qu'on eu juge :
Pourquoi , après a^eir ainsi desi-

gné les coupables , le ministère pro
cède-t-il tous les jours a de nouvel
les arrestations d' iunocents '

Pourquoi { paice qu' ils auront
beau fa're constamment revenir le
mot République dans leurs haran
gues , les Ferry , les Raynal et lis
Waldeck-Rousseau n'ont jamais cher
ché leur appui que parmi les soutiens
de   monarchie .

Oh ! oh oh ! en voilà une con
clusion tirée par les. .. vieilles bar
bes de la démocratie 1

'So u vcI les d u Jour

Il a été décide entre le ministre de
l' intérieur et le ministre des cultes que
les desservants qui se refuseraient à
laisser appliquer dans leurs paroisses
la loi de 1 enseignement , seraient privés
de la totalité de leur traitement . On
sait que onze suspensions de tr ite—
ment ont été prononcées à partir du
ler mars dans la Haute-Savoie . Il faut
s'attendre pour le Ier octobre du mois
prochain à une cinquantaine de sus
pensions semblables .

On annonce que la manifestation
projetée par les communards au cime
tière du Père-Lacbaise , qui n'a pu
avoir lieu dimanche dernier, doit Se
produire cette semaine .

La préfecture de police, déjà avisée ,
a pris des dispositions en conséquence .

Six agents de la police secrète de
Londres sont arrivés de Paris hier (ma
tin , et sont entrés immédiatement en
relation avec la préfecture de police .

La police anglaise serait sur la piste
de différents individus , impliqués dans
l'affaire de la recente explosion t de
Londres , et qui auraient quitté préci-
tamment l'Angleterre pour venir se
réfugier à Paris .

Une enqueta avait été ouverte par
ordre du général Billot , ex-ministre de
la guerre, pour connaître le nombre
d'officiersde l'armée affiliés à la franc-
maçonnerie .

Cette enquête., qui avait été suspen
due après le changement du ministère ,
vient d'être continuée par le succes
seur du général Billot .

Un motif tout particulier paraît s'at
tacher à ce travail .

Une loterie devait être organisée
dans le 17e arrondissement par des
personnes charitables , mais ' qui tien
nent un deu au monde religieux,pour
venir en aide aux ouvriers chargés
de famille et se trouvant eu ce mo
ment sans travail .

L'autorisation demandée a été re
fusée .

Le comité de l'érection de la statue
de Gambetta s'est réuni hier dans la
salle des conférences , boulevard des
Capucines , pour arrêter les terues de

i la lettre invitant tous les conseillers
généraux à participer à l'œuvre .

Le gouvernemeut de Moscou a reçu
une lettre où il est dit : « Comme l'em
pereur n'a pas accordé de Constitution
son couronnement doit être empêché ,
dut-on pour cela faire sauter le Krem
lin tout entier . »

On a découvert un nouveau dépôt
de dynamite .

Depuis ce matin , la lave de l'Etna
coule dans la direction de Nicolosi ,
qu   el menace de traverser . Oa craint
qu'elle n atteigne Marcalucia , beaucoup
de familles de Nicolosi ont quitté leur
demeures .

A quatre kilomètres au-dessus s' ou
vrent , dans les flancs du volcan , plu
sieurs trous qui lancent un mélange de
fumée , de sable et de blocs de pierre .

Dans les localités menacées , on cou
che en plein air .

Jusqu'à ce jour, aucune victime hu
maine n'a été signalée .

QOiVHViERQ E

Narbonne , 23 mars .
Entre la période de froid dont ia

vigne a souffert et ure se naine où
les fêtes arrêteut généralement la
mouvement commercial , les vins don
nent lieu a peu d affaires .

La situation donne à réfléchir aux
acheteurj et aux vendeurs . Ces der
niers ont toute raison d'avoir des
prétentions élevée * ; le « autres obli
gés de tenir compte d « la répugnan
ce des consommateurs à payer des
prix plus élevés qui ceux qui avaient
cours eu dernier lieu . sont tenus de se
mioutrer prudents . De là grand » ré
serva des deux C' iîé -, reserve qui
paralysera les transactions tout au
moii s jusqu'au momen * où la vigne
sera sortie de l' époque dangereuse .

Les proprietaires sont d'autant plus
fondes à se tiuir fermes que les
quantités restant à vendre no sont
pas imp utilites par rapport *ux an
nées précédentes ; on éprouve de la
difficulté a *o procurer de bous viis
dans toutes i » s qualités *t l'on re-
connait que les achats faits. jusqu'à
ce jour ont fait un grand vide qu'on
ne s'en serait douté , ce qui s'exp'i-
que bien par le déficit que l'on sa
vait exister dans la dernière récolte .

La pluie que l'on désire à bon
droit a commencé à tomber lundi
dernier, mais a trop tôt cessé bien
malheureusement , car la continuation
du temps sec après une année aussi
sèche que la dernière aurait des
effets désastreux sur nos Vignobles
affaiblis par lt gelée et surtout par
le phylloxera , en même temps qu'elle
compromettait la réussite si difficile
en tout temps des cépage * étrangars
sur lesquels on fon le peut-être trop
legèrement i ait d' espérances .

Les ventes de la semaine com
prennent .

La cave de Bailly , à M. Léonce
Tourel , 2,000 hect ., prix tenu secrJt .

100 hect . Ginestas , à 34 fr.
300 » Lamothe-Tenet , 21 fr.

2,000 » Brmguier , prix secret .
De petites parties de Montagne au

prix de 30 à 32 fr.

CÉKÈ.ALES

Lyon-Guillotière , 22 mars.
Il semble que la période du froid

soit à sa fin , il serait à souhaiter qu' il
en fut ainsi car les nouveaux travaux

restés inachevés par suite de 1 ' u
rupution qu'avait occasionnée I"3 dpnu
nières neigei , pourront être tet dl.a"
avec activité et se terminer dan3
bonnes couchions . eàLes derniers avi » qui nous 8
parvenus sur les récoltes en terr
seraient moins satisfaisants qu 1ais
huit jours . La provenance, le *
gioas de l'Ouest , de l' Est et du
tre sont par continuation assez ® ^
tisfaites , tandis que dans le No 1 11
la Nord Ouest où l is travaux se tr° (
vent très en retard , les cultivât1 "

-« ûlH'commencent à se plaindre de i e "" ■
ble de la situation agricole . ^
rons que le prompt retour du pr iU,B "!,
t'era disparaître les plainte » pi ' 11"
ves ,

JHLti . — lNotre marché conu»-.

à être sans intérêt , celui ù'aujourd I*
plus particulièrement , comme &\
d'ailleurs du mercredi , n'offrait 8#
cune activité , il est vrai de 1 re 1
la culture retenue dans lus chal*!
faisait défaut et que les oiirtS f
suite ont été nulles . Les prix b"
qu'én tendance toujours faibles , s" I*
restés neanmoins sans variation
sible .
Blés du Dauphiné , lch.55 à 2L <'
Bles du Dauphiné ordiu . 24 25 2H
Blés do Bresse ; 1 - ch. 25 25 .'3
JJiés de Bresse , ordin . 24 50 boBlés du Bourbonnais . 2(j 50 25 bo
Blés de Bourgogne 24 25

Les 100 kilos , gares Lyon ou
virons .

En blés étrangers , les affaires sf
toujours très calmes . Voici ce que 1 "
nous dit de Marseille : ,

Notre stock est des plus réduit ,
les arrivage de printemps qui * 311
bientôt comme*c;r à se diriger §'°'l!.
notre port , réassortiront notre dép»
dépourvue de blés de nerfs et de blc
supérieurs , pour lesquels les prix s01
toujours assez bien tenus . ,

La minoterie locaie attend la A '1
chômage pour recommencer ses acba
et les priy malgré l * calme actufl '
n'offreut pas de grau les variation
sur ceux pratiqués il y a huit j J '-' r5

FARINES DE COMMERCE . '
L'i période de calme dans laque'
nous tommes prolongés , malheur* leye 
sement depuis fort longtemps, ®
semble pas vouloir de sitôt prend
fin. Le mésaccord qui exista entre ls ,
acheteurs et les ueuieurs ,
accentuer davantage . En effet , taud'
que l'acheteur sollicite des eouce'
sions , le vendeur de bonnes marqu**
qui est obligé de payer les bons bl »
le même prix qu' .l y a un mois , al°V
que les farines ne se marchandais"
pas , ne croit pas devoir les accorde r'
de sorte que les affaires < n souffi"'1ll:
Quoi qu'il eu soit nous persision'
croire que cette situatioa critique, Se° 
so d mentira pas de sitôt à moins
pendant que ces interperies sur fi®"»
nent et fassent craindre sur le
de la nouvelle récolte .

Avec peu d'affa;res et en
toujours faible , nous coterons coH*"
suit :

Marques supérieures . 49 à 50
Marines de com.prem.45 50 e, 0Farines — rondes 40 50 41®
Le sac de 125 kil. , dispo# j,suivant marques, toiles cofflP

ses , 30 jours sans escompte, gare
Lyon .

CHRûnime LnniLt

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre a l'honneur d'info rIflj a
le public qu'il sera fait au 'or' y
Lorient le 4 avril prochain un**'



Kur in  hectolitres vin rou-
's Koo h nali :' r en 3 lots égaux et
ÎJl»Q!ïna tol ' tres V'Q rouge pourt E5porQtV°tségaux -

1 lor°ciaîn n R°clefort le 8 avril
îjolites T - Ue adjudication de 50 ; > hec-'8 &an » j blanc pour vinaigre en 4J&ui de 125 hepc t . chaquer

• e sont conditions particu-
lUô Ceu °®®s au bureau de la ma-

4ïXîrs0n& ° U seront communiqués
acati0ûes <®3;raQ ' concourir à ces

' llll(adièr ~~ Mme Marie Blanc ,
■s ae<f griin |le rue - a et® signalée

fa - 1 ''8 ^^bau et Ponsolle com
er boni11 Servir des consommateurs

et 8 h , e d ans soQ établissement
res 1 /2 du soir .

/n
î ' f,sse a '   1 0 *" — Un individu on état

e 'ç «ainujî6 conduit au dépôt de sû-
?"s ie J - j Joaune Joffre, âgée de 31
p 4sJe a J!' cuisinière chez la femme
d ®pourl Con luite au (iépôt de sû-
0e uice dan e , P''®sent®e au bureau

un ®tat d' ivresse et avoir
0, §)ubiiQ Qa rassemblement sur la

p« n iete»î Mlle Isabelle Salan-
ciat 1' rue v U* a Cette avec ses pa-
t)B au bu» Td du Nord , 3 . a dè-
j3 Uan,' de police , [qu'elle avait

5 cett( ai llon en or, dans le tra-
w rUe à la rue Neuve du Sud.

*1»du eaUd Lapessonnie a déclaré8°Port! police , qu'elle avait per
monnaie .

då n 'a rUe ido11 * "~.Le reverbère situé
Pa» ëaiin ,u jardin des fleurs au coin
<lu .®tt®Saih Noilly Prat, n'éîait

8 >ii'. ®ment éclairé hier à 7 1/2

* v1EA
FOND DE LA MER

l' j ia —«?ern 'ère séance générale de
Ui'|f6(lVt ilQ? Edwards a onné
kr !is r4h u es intéressant mémoire
Vil , s Pi'or des explorations des
LU l'aw *n < eurs de la mer faites à

Travailleur .
'(5W!! ent t ,i e .ces t[ avaui ont p > o
^ iï idãnsiéed'fé les idées qui avaient

• la 'a PonI£îon de scientifque à l'é-0n ^«r. Pulation des profondeurs
> e et6r' Sait
îloi! fiUe les * a v 'e y est impossi
bilité Cuiitê xeaui y sont condamnées
V Les k ' a s"îitude et à l' immo-
% Pfésetjtauiemn les plus compé-
îîWt)°ur d > nt des raisons excel-
h'nii! s'°Plo«0uver 1ue les lois de la

l ! i j c ans )oeQt a .l'existence d'être
Knû l'Oo/ c°nditions réalisées au

, c°lon1) an,' C'était la pressionmèt ® d'eau de plusieurs mil
?'w®s déL"- exercerait sur des or-
6 ''eai er9> la]paîs ' c'était l'absence de
N m c'« taif du renouvellement
| 0f i qe ton + enfiQ , le manque d'al-[J 71' es te niatlère végétale ,
roik des naturalistes
.?oth "4 8°lutïi 0Î' amené des constata vi ses et i n différentes '. de ces
Ma Jr HoUs e f.es prétendues lois .NeTHj ,u éclare M Mi | ae Ed-!îl mt r^teldaus ces vallées sous-
iKPÙtl * Sl l on8temps ferméesatci &„c? 5e 80,11 f les
Il 6lles sont 1U1 descendent s'ySf' dont l « ab; tées Par ,rau-''V">iulinat ''»S£meSe 'r* ,18eS
Dr 1 S°uffres de l'Océan>"e ' ell <* . n UnaTec ^lle des eaux
fNnB uPerhn«/ a deux couches

?'1 cha(1?eS 1 une à l'autre , ellesL  r j 6 c0|lnUAe dans leur doinai-ï>e a,®8 . et sans se mé-
I.H mration f inférieures n'ont/fis j Pla P . 11 a s elever pour cc

.8wre''ieue  ère   010188 su Péri eures ,''eufn , ® Peuv-nt changer°'ganisaiion s'y oppo-

Les crustacés , les mollusques , les
zoophytes sont abondants, et quelques-
uns atteignent des dime . sions colos
sales comparées à celles des espèces
des mêmes groupes zoologiques qui
habitent la surface .

La nature semble avoir oublié dans
le fond des mers certains animaux qui
vivaient déjà aux époques géologiques
et qui constituent aujourd'hui les der-
uiers survivants d'une faune ancienne .

Et quelle variété de formes , de cou
leurs , de physionomie , présente ce
monde hier inconnu , ignoré et qui au
jourd'hui agrandit , double le domaine
si vaste de la zoologie .

De ces animaux qui vivent dans les
abîmes dela mer , les uns sont aveugles
ils marchent à tâtons et ils n'ont pour
se guider que les perceptions du tou
cher, de l'odorat ou de l'ouïe ; aussi ,
par un juste système de compensation ,
certains de leurs organes se dévelop
pent outrj mesure ; les antennes de
plusieurs crustacés dépourvus d'yeux
sont d'une longueur extraordinaii e :
c'est le bâton de l'aveugle , D'autres
animaux ont, au contraire, des y ux
énormes et resplendissant de phos
phorescence ; ils portent porte .t ainsi
partout avec eux un foyer lumineux
qui explique le développement de leur
appareil visuel Cette phophorescence
s'étend souvent sur|presque toute la sur
face du corps , et beaucoup despèces .
surtout les étoiles de mer , les polypiers
branchus et d'autres , ét.ncellent dans
l' obscurité .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 22 au 23 mars 1883

NAISSANCES
larçou-j 1 » tMih's 1 .

DECÈS
Le nommé Jean Margaillan , âgé de

69 ans , époux de Justine Brouillonnet .
1 enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 22 au 23 mars ,
TARRaGONE , vap . esp . Navidad , Ï01

tx. cap. Zaragoza, diverses
SÉBASTOPOL . vap . russe Novoselsky,

918 tx. cap . Bernich , blé .
CULLERIE, b.esp . Segunto , 24 tx.cap.

Gimena, oranges .
BARCARES, b. fr. St François , 21 Ix .

cap . Cantalloube , vin,.
MARSEILLE, vap . fr. Isèré,317 tx.cap .

Azema, diverses .
FIUME, b. k. aut. Urine , 288 tx. cap.

Ceptipannich , douelles .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu .

255 t . cap . Nicolai, diverses .
FIUME, vap . ang . Aveburig, 461 tx.

cap . Holms, douelles .
SOUANZEA , b. g. fr. Raoul , et Valen

tin , 164 tx. cap . Vergnes ,char
bon .

. SORTIES du 22 au 23 mars.

NEW-YORK . 3 m. norv. Majis cap .
Jacobsen , vin et sel.

VILLANNOVA, b. fr. Jeune Laure , cap
Gussis , futs vides .

BURIANA , b. esp . San José, cap . Pons
lest .

HAMBOURG , g. rus'e Anne Victoria ,
cap . Weide, vin.

FIUME, b. k. . aut. Grobnik. cap Blase-
vich, lest .

MARSEILLE . vap . fr. Écho, cap .
Plumier, diverses .

SULGLNT, b. g. it . Liguria , cap . Ane-
glia, futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 23 mars.
Le « Figaro » craint que la Chambre

n'écoute les doléances des marchands
de vin , quand elle devrait multiplier
les pénalités contre les falsifications

-La < République française » cons
tate que les éléments révolutionnaires
sont actuellement moins redoutables
en France que dans n'importe queUe
monarch'e . La Républipue s'affermit
chez nous en faisant ses preuves .

— La « Justice » repousse l' accusa
tion portée contre la ligue révisionnis
te , de faire cause commune avec les
monarchistes .

— Le « Journal des Débats , > conti
nuant à critiquer le budget , reproche
à M. Tirard d' avoir sur la dette flot
tante des théories dont la pratique
pourrait devenir dangereuse .

— Le « Soleil » trouve que le projet
de la commission sur la loi munici
pale n'est pas assez libéral , pourqu'il
soit déjà un progrès .

Le « Figaro » annonce que M. Nel
son , secrétaire général de la préfectu
re à Rouen , serait nommé préfet de
de Nièvre .

— On annonce que plusieurs per
sonnes, arrêtées ces derniers jours,
vont êtres libérées .

Deseure, ex-membre de la Com
mune , aété  mi   liberté hier soir .
- « L' Intransigeant » dit que Le-

tailleur Fuzillier , Bestetti et Allem ^-
ne , libérés provisoirement , sont sor
tis également de IVlazas ,

— Le commandant Fayet accom
pagnera le général Pittié à Moscou
pour assister au couronnement du
czar .

Albi , 23 mars.
La grève de Carmaux , que vous

espériez être à sa fin , a repris avec
une intensité plus grande . La Com
pagnie est à bout de concessions ; elle
a fait aux grévistes toutes celles qui
lui était possible de faire , sans com
promettre les intérêts des actionnaires .
Les ouvriers s'obstinent dans leurs
demandes.Cette situation devient alar
mante .

DERNIÈRE HEURE
Paris, 3 mars.

« L 'Officiel » publie une circulaire
de M. Thihaudin adressée aux préfets
qui décide que le brevet de capaci
té devra être ex'gé des jeunes gens
de la classe qui désirem contracter
un engagement decuauai,en vue d'ob
tenir la dis pense du service militai
re .

— Le général Piclxoi-Cuclos , com
mandant l « 6 -e brigade d' infanterie
de marine , sera admis , à partir du
26 ma rs,dans la reserve de l' état-ma
jor général .

Bourse d « Paris
' Paris, 23 mars.

Aa comptant .
3 y0 esc .
5 "/„ 'i m. anc.
4 1/2%
5 %

Cours

80.40
81.70

1U .
114 35

Hau g e Baisse .
25 35
50 15
2,> 15
015 05

LES ŒUFS DE PAQUES
Où s'arrêtera l'impétuosité en ma

tière de cadeaux ?

Savez - vous ce qu'il est de mode
d 'offrir cette année dans les œufs de
Pâques ?

Une liasse de billets de la LOTERIE
TUNISIENNE , c'est-à-dire la chance

plusieurs fois répétée de gagner tout
ou partie du Million de Lots de cette
loterie .

Les Manuels d'éducation
ci v ique et morale et la con
damnation de l'Index. Tel est
titre d'un livre que vient de publier
le R. P. Joseph Burnichon . Cet écrit
repond à une des grandes préocupa-
tions du moment . Le savant auteur
donne d'abord qnelques nations sur
tribunal de l'Index et les conséquen
ces pratiques de ses sentences . Puis ,
abordant les Manuels d'éducation ci
vique et morale de MM . P. BERT,
COMPAYRÉ , J. STEEG et de Mme
GRÉVILLE , récemment frappés par
un décret de l' Index, il montre com
bien cette condamnation était méri
tée . Il s'attache surtout à faire res
sortir l' esprit anticatholique qui res
pire partout dans ces livres , même
dans les plus modérés en apparence
comme celui de M. Compayré. Une
doctrine sûre, un style limpide, élé
gant , incisif, une ironie et une indi
gnation qui s'élèvent ça et là jus
qu'à la grande éloquence , tels sont
les mérites par lesquels se distingue
ce travail vraiment remarquable.Nous
ne saurions le recommander trop
chaudement à tous nos lecteurs ,
Un joli volume in-12 Prix fr. 1 , 50

PAR LA POSTE fr. 1 ,   
Dépots : à PARIS . — Palmé , rue des

Sts-Pères,76 LYON . — Briday Avenue
de l'Archevêché. MARSEILLE . — Lu
trin . 33 , Rue Paradis . TOULOUSE . —
Privat . BORDEAUX . - Librairie St-
Paul . NANTES . — Libaros .
Chez tous les principaux Libraires .

Le tonal des Demoiselles.

Prés de cinquante années d' un suc
cés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées'
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire , — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gr3 .
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

ImprimcritcettoineA. Cros

Le gérant responsable : BRABE T
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La 'Poupée Modéle dirigée avéc line

grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année . .

L' éducation de ,la petite fille par la
poupè£J||e0éâf la pensée de cette pu-blicatioif, i vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rent
scignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , de.-
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , e !
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la loupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
lanls , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Midi
ienice d'hiver à partir du 10 Octobre

PARTANTS

15 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
14 — 5 h. 45 m. exp. »
12 — 6 h. 20 m. omn . »
16 — 9 h. 00 m. dir. »
02 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne.
24 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
20 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
00 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne.
22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
17 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
13 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
43 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
41 — 4 h. 30 s. ex i. da Narbonne
01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
11 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
03 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée
PARTANTS

85 .... 3 h 10 matin ... direct
154 .... 5 h 35 — ... omnibus
66 .... 8 li 00 — ... mixte
86 9 h 52 — ... express
70 10 li 04 — ... omnibus
74 ... 5 h 45 — ... express
76 ... 5 li 59 — ... mixte
10 ... 7 h 55 — 1 . . express
7 8 h 07 — ... mixte

■80 .... 10 h 51 — ... direct
ARRIVANTS

09 ... 5 h 09 matin . .
63 .... 8 h 23 — ... mixte
67 .... 11 h 21 — ... express
85 .... 12 h 24 soir ... mixte
69 ... 1 h 54 — ... express
71 ... 4 h 09 — ... express
75 .... 5 h 12 — .... omnibus
73 .... 7 h 57 — ... mixte
15 .... 8 h 57 — ... direct
7 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin . . omnibus

L'ILLUSTRÂTIQH POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , P.ornans , Nouvel
les , Mciis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien-
lUiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réaliso entln le problème
du journal illustré à bas prix

AllONKEHtNT ? OUR UN AN : 5 Fi

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pèrcs , 76

A LOIER
Magasins et entresol dans un quar

tier nouvellement créé .
S' adresser a l' ag ence Havas-Cette

Papeterie, Imprimerie & Littppe
JL. CHOS .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais, à dos perfectionnés.

Encadrement!) en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

' Boîtes de bureau .
'api ers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets iVtirt .

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES ou porte •] lumes

encriers , jermettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplsç -. nt avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en curet
te , i âte ro e très pratiques article
reconnu supéri ur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient .
i toute heure du jour , permettant 100
èpreuv - s sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
a'ticle que ci-dessus .

MALADIES NER\
jruériM par corrpgjM
Le Méd.spùc. o r Kl L
xDresde(SaxeJ-
Milliers 4* Gué;

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Oaramie 202 millions
Sroiprcfus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
B 10 l' Esplanade '21 , ru premier tage

1 #%BlsaSiSiEl tunisienne
IL-tl^lf | IsailiSa Internationale

P««r la •rfatlon d' JStabUiuaments de Bienfaisanoo «t d'utilité publique en Tunisie
V*) i d nne  le à°nne k sixième <e son capital gy ** 9122ÀjCL (ùËULB Us MillioB É8 Frases de Lots en argent (&SULL ofre :

COMPAGNIE IPiSlLAIIIE DE NAVIGATION A VA

F. M0B£LL1 & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
DEPARTS O K OJETJT TE les lundis , mercredis eH<

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
oisap-AJa/r»- .oi3 AIAK S-J &

Mardi, 8 h. soir, pour Cotte .   ^amocli, 8 h. soir, pour Cette.
Alerorodli, 6 il . matin , pour Gènes ,   Dima 9 h. matin, pour i

Livoume, Civita-Vecchia cf Naples . Livourne .
Jeutii, 8 h. soir , pour Cotte . i>ï:na.a.uoiho, 8 h. matin , poir
Vtsiîit-oilR, uiidi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénD'e

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers M.

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri®s ^,
Venise , Corfou , Patras Spatata ,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte e '
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr |ti
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, »
chée , Colombo , Culcutta . Penang, simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . ,

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à VW
quai de la République , 5 .

AEF1CHAGE GENERAL
O-A-ÎSIïfïï £-& 0_A.IV tiîT, Oireotetur»

47 , rue cl'Alsace-Lorraine 47
1 OULOUSE

impression et appositi y. u Affiches dans la ville , la banlieue , le3 départ
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq ' m
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
i »

NUMÉRO A-iJU U 1  1 f II 11 Jl NUMÉRO

Jonrnal Politique, Saliriqne , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Eéziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAg&tC
Havas .

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
E51reot<mur, Victor Ç,artier

21 , rue ri£splanade , £1
CETTE

Est »eulecharg6o «lo r*oo- "voir ton)»slesannnono«s
duns les journaut wuiruma

DE MONTPELLIER   DB CETT ]
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi Le Petit CettoisLe Bulletin de vote u Commercial et
DE BEZIERS

L* Union Républicaine \ u DE NARBOÎ
Le Courrier de Nor"0'

Le P hare L' Emancipationsûc
? t tous les j ouriumx de

ot de l'Étranger e
Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphe11


